
 

 

  

 

 

Pour tous les goûts 

 

Une glisse nomade au coeur d’un pays aux multiples décors rehaussés par la 

magie de l’hiver. Chaque station a son identité bien marquée : Luz-Ardiden 

et sa convivialité, le Grand Tourmalet, plus grande station des Pyrénées 

françaises, dominée par le Pic du Midi et enfin Gavarnie et son majestueux 

cirque inscrit à l'Unesco. Le soir vous avez rendez-vous avec l'ambiance 

animée d'un village de montagne où tout le monde se plait. 
  

IDEE25-WE, séjour proposé par Julie : 33 (0)5 62 56 70 00 - julie.richard@ha-py.fr 

à partir de 

314 € / personne 
Base 2 personnes 

Les points forts de votre séjour : 
  

Un camp de base idéal à Luz, village animé 

3 jours de ski, 3 stations, 3 types de glisse, 3 ambiances 

Des vues imprenables depuis chaque domaine 

 

3 jours/3 nuits en hôtel classé Hôtel de Charme et de Caractère en ½ pension •  

3 jours de ski dans 3 stations (1 jour à Luz Ardiden, 1 jour au Grand Tourmalet,  

1 jour à Gavarnie) 

 

 

Au programme : 
 

Jour 1 : Arrivée dans votre hôtel. Dîner et nuit. 
 

Jour 2 : Petit déjeuner et ski à Gavarnie. 

Un site classé au Patrimoine Mondial par l’Unesco ; un domaine qui offre aux débutants comme aux confirmés de belles 

descentes dans un paysage d’exception… 

Retour à l'hôtel. Dîner et nuit. 
 

Jour 3 : Petit déjeuner et ski au Grand Tourmalet. 

Des paysages variés, des pistes larges, du ski débutant au ski de haute montagne avec le Pic du Midi, en passant par de belles 

pistes bleues et rouges en forêt. 

Retour à l'hôtel. Dîner et nuit. 
 

Jour 4 : Petit déjeuner et ski à Luz-Ardiden. 

Vos spatules vous portent de crêtes panoramiques en larges pistes ensoleillées. Pour les amateurs de sensations, rendez-vous 

sur le snowpark ou du côté du hors-pistes de Bernazaou. 

 

Votre hébergement : 
Hôtel de charme à Luz 

Laissez-vous séduire par ce charmant petit hôtel dans la vallée de Luz-Saint-Sauveur avec son extérieur en pierre, son toit en 

ardoise et ses fenêtres fleuries dès le printemps.  



 

 

  

 

 

L’accueil est chaleureux, les chambres se transforment en nid douillet après une journée sur les 

pistes de ski, le crépitement du feu dans la cheminée invite au farniente.  

L’été, impossible de résister à la fraîcheur de la piscine.  

Ici, la table est généreuse et Didier veille sur votre assiette avec tout le savoir-faire d’un Chef 

amoureux des produits de son terroir. La gourmandise n’est plus un pêché puisqu’elle est partagée ! 

Notre gamme Hôtels de charme et de caractère : des hôtels à taille humaine, dans un environnement 

préservé. Là, vous serez attendus comme des amis, l’accueil est personnalisé, la décoration soignée, 

les matériaux traditionnels, le mobilier raffiné, les couleurs soigneusement choisies pour créer une 

harmonie qui révèle le caractère d’une vallée ou d’une région. 

Votre hôtel : 

Composé de deux corps de bâtiments distincts, dispose de 15 chambres, d’une salle de restaurant, 

d’une cheminée, d’une piscine extérieure chauffée l’été.  

 

Où? Luz-Ardiden - Gavarnie - Grand Tourmalet  

Gavarnie, votre station de ski 

Le Cirque de Gavarnie est le spot de montagne mondialement connu. L’hiver, le cirque tire sa réputation de la qualité et la 

beauté de ses cascades de glace dont l’ascension est accessible aux débutants comme aux plus chevronnés. Son domaine 

skiable, agréable pour un ski familial, offre des panoramas exceptionnels. 
 

Grand Tourmalet, votre station de ski 

Le Grand Tourmalet est le plus vaste domaine skiable des Pyrénées françaises. D’un côté, le masssif de La Mongie, en pied de 

pistes ; de l’autre, le massif de Barèges et l’ambiance d’un authentique village pyrénéen. Avec le Pic du Midi sur son domaine, 

et sa descente freeride, le Grand Tourmalet garantit du grand ski. 
 

Luz-Ardiden, votre station de ski 

Luz-Ardiden est une station jeune et conviviale. Avec ses 3 espaces de glisse, Aulian, Bédéret et la Combe de Piet, la station 

propose un domaine skiable riche et varié, sans oublier le hors-piste de Bernazaou et ses 1250m de dénivelée. Au village de 

Luz-Saint-Sauveur, le cadre est authentique et l’ambiance festive, un camp de base idéal ! 

 

Budget 

A partir de 314€ / personne (base 2 personnes) 
 

Le prix comprend : 3 nuits en hôtel classé Hôtel de Charme et de Caractère en ½ pension - 3 jours de ski dans 3 stations (1 jour 

à Luz Ardiden, 1 jour au Grand Tourmalet, 1 jour à Gavarnie) - Les frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour - Les repas - Les dépenses personnelles. 
 

Validité : Hiver 2017/2018 

 

Entre nous 

Gavarnie, skiez à l'Unesco : Le Cirque de Gavarnie est la plus célèbre arène naturelle de France. Le cirque classé au 

Patrimoine mondial de l'Unesco est de toute beauté. l'hiver, les cascades sont figées par la glace et le relief des sommets 

prend une dimension particulière. Le Cirque se découvre depuis le village mais aussi depuis le haut de la station. Le télésiège 

du Pic des Tentes vous promet un panorama à couper le souffle. 
 

Le Grand Tourmalet, le plus grand : Le plus grand domaine skiable des Pyrénées françaises vous offre un ski varié. A cheval 

sur le célèbre col du Tourmalet, au pied du fameux Pic du Midi, les paysages sont changeants et panoramiques. D'ailleurs la 

piste du même nom vous promet une découverte sensationnelle des vues imprenables des Pyrénées. 
 

Ne manquez pas à Luz-Ardiden : La Belle Bleue longue de plus de 5 km qui permet de parcourir 2 des 3 espaces de glisse de 

Luz-Ardiden, d'Aulian à Bederet. Une occasion pour les skieurs de tous niveaux de profiter du panorama sur les crêtes et des 

restaurants d'altitude. 

 

Accès 
Depuis le nord (Bordeaux), prendre direction Toulouse (A62) sortie Langon, A65 vers Pau, puis direction Tarbes (A 64), 

prendre la sortie n°12 direction Lourdes (N21) puis Argelès-Gazost et prendre D921 et D919 jusqu’à Viscos.  
 

Depuis l’est (Toulouse), prendre direction Tarbes (A64), sortie n°12 (Tarbes Ouest), puis direction Lourdes (N21), 

Argelès-Gazost et prendre D921 et D919 jusqu’à Viscos. 

 

 
 


